
EPI MEDIAS/Collège Tuband/S RINTZ/2019 

FICHE EPI 
Intitulé : « Médias, Information et Communication » 

Version « webradio » de C dans l’Actu-band 

 

Problématique : Comment bien s’informer pour bien informer ? 

       
Niveau de classe 

concerné : 4ème            

Disciplines impliquées : 

Documentation (CDI) Français-Histoire-Géographie-Technologie 

       
Descriptif : 

 
Thématique : Information, communication, et citoyenneté 
 
Contribution au parcours : Parcours citoyen 

 
Objectifs :  

1- Faire découvrir à tous les élèves de 4ème l’univers de la presse et des différents types de médias 
2- Sensibiliser les élèves au monde des médias, les faire réfléchir sur le contenu, la forme et la 

véracité des informations transmises, les former à une utilisation raisonnée et citoyenne des 
médias numériques. En les mettant en situation de production, ce projet vise la réussite de 
chacun, l’acquisition de l’autonomie et la responsabilisation de tous 

3- Aborder la question des droits : d’auteur, de propriété, d’image, de voix etc. 
4- S’initier à la manipulation du matériel audio-visuel dans lequel le collège a investi : perches pour 

le son, caméras semi-professionnelles, micros et table de mixage, enregistreurs… En cours de 
technologie, les élèves découvrent l’utilisation des logiciels de montage (Audacity) 

 
Domaines du socle concernés par l'EPI:  
Domaine 1: les langages pour penser et communiquer 
Domaine 2: les méthodes et outils pour apprendre 
Domaine 3: la formation de la personne et du citoyen 
Domaine 5: les représentations du monde et de l’activité humaine 
 
Compétences transversales prioritaires (EMI, EMC) 
Maîtrise de la langue orale  
Formation de l'esprit critique  
Produire, communiquer, partager et restituer l’information sous une autre forme  
Utiliser les médias et les informations de manière autonome et responsable  (internet) 
Exploiter l’information de manière raisonnée (droits) 

 

Production finale : Création d’une webradio / réalisation d’une émission : Rétrospective  

« 2019, cette année-là… » 
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Calendrier et contenu :  

Trois temps forts en (co) enseignement disciplinaire :  

 

1- L’étude de la presse écrite et du métier de journaliste. Les élèves découvrent la charte de la 
déontologie du journaliste, rédigée à Munich en 1971. Ils étudient le traitement de l’actualité, de 
l’annonce d’un événement à la rédaction de l’article. Ils lisent et analysent divers articles de 
presse, apprennent le vocabulaire des médias. ils travaillent sur un article de presse en étudiant 
les éléments qui le structurent. L’actualité récente est aussi pour eux l’occasion de réfléchir sur 
l’authenticité de l’information et sur l’importance de vérifier ses sources. 

2- Rencontre de professionnels des médias, visite, accueil… La presse/les médias au cinéma 

3- Webradio : Rétrospectives 2018. Choix du sujet d’actualité, comprendre, restituer oralement, et 
enregistrer avec Audacity 

 

       
Intervenants extérieurs/Sorties 

Professionnels des médias : Presse écrite, TV, radio ( ?) 

       
Besoins particuliers (organisation, matériel,…):  

 

Films : L’affaire Dreyfus, (téléfilm)  et Veronica Guerin . 

Casques avec micro, logiciel Audacity 

 


